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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

The Highway trust fund  

où la problématique de l’investissement dans les 

infrastructures aux USA   
 

L’investissement dans les infrastructures est un thème défendu par le président Obama. Le plan 

de relance de l’économie mis en place en 2009 assurait ainsi d’investir plus de 55 milliards de 

dollars dans les infrastructures. Cependant, en raison de l’affrontement politique entre les 

Démocrates et les Républicains au Congrès, ces investissements se sont réduits et rien n’assure 

leur pérennité sur le long-terme. 

 

I - Niveau et caractéristiques des infrastructures aux US 

Définition des infrastructures  

 

En économie les infrastructures regroupent les réseaux d’eau, d’énergie et de transport (aérien, 

routier et ferré). Les infrastructures sont essentielles à l’économie car elles sous-tendent 

l’activité : un système de transport efficace permet d’acheminer rapidement les marchandises, 

un réseau électrique fonctionnel assure la stabilité de la production.  

 

Des infrastructures dégradées sont un frein à la croissance mais, en revanche, une grande qualité 

des infrastructures est un avantage comparatif. Dans son rapport sur l’économie mondiale 

d’Octobre (« World Economic Outlook »), le FMI souligne qu’une augmentation de 

l’investissement dans les infrastructures à hauteur d’un % du PIB se traduit par une 

augmentation de 0,4% de PIB sur l’année et de 1,5% en moyenne dans les années à venir. 
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Le gouvernement a vocation à financer les infrastructures car elles sont un bien publique ou 

elles font l’objet d’un monopole naturel (il n’est pas réaliste de construire plusieurs réseaux 

d’électricité) ou parce qu’elles concernent l’intérêt général (l’environnement et les problèmes 

de santé publique forcent le gouvernement à veiller à la qualité de l’eau potable et le recyclage 

des eaux usagées). 

 

Niveaux nominaux de dépense 

Transports et réseau d’eau : En 2014, l’investissement aux Etats-Unis dans le transport et le 

réseau d’eau atteint 181 milliards de dollars selon le CBO (« Congressional Budget Office) et 

le gouvernement fédéral prend en charge 69 milliards (38%), essentiellement par des transferts 

de fonds aux Etats ou aux collectivités (via les « federal grants »).  

L’investissement représente 43 % de la dépense publique américaine dans les infrastructures de 

transport et d’eau (qui s’élève à 416 milliards de dollars).  

 

Réseau électrique : Selon le sondage réalisé par l’institut Edison (EEI Transmission Capital 

Budget & Forecast Survey), l’investissement dans la distribution d’électricité s’est élevé à 16,9 

milliards de dollars en 2013 (dont un peu moins de la moitié sont dédiés à la construction de 

nouveaux réseaux). 

 

II - Problèmes auxquels font face les infrastructures américaines 
 

Un niveau faible d’investissement comparativement aux autres pays 

 

Les Etats-Unis font souvent l’objet de critiques au sujet du montant des investissements et de 

la qualité des infrastructures. Le niveau des investissements dans les infrastructures aux Etats-

Unis est un des plus faibles parmi les pays développés : rapporté au PIB, la dépense dans le 

réseau routier est comparable à certain pays européens beaucoup moins vastes comme 

l’Allemagne ou le Royaume-Unis. 

 

Tableau 1 : Dépense publique dans le réseau routier, OCDE 

 
 

L’investissement dans les infrastructures progresse à un rythme moins élevé que le PIB depuis 

2002 (exception faîte de la récession du fait du plan de relance d’Obama et de la baisse du PIB). 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne 2008-2013

Australia 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 1,6 1,65                          

Canada 0,9 1,2 1,3 1,2 1,1 1 1,12                          

France 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1,1 0,95                          

Germany 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,62                          

Italy 1,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,65                          

Japan 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15                          

United Kingdom 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,67                          

United States 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,62                          

OECD - Transport infrastructure investment and maintenance spending

% of GDP
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En outre, à l’exception du réseau aérien, le Forum Economique mondial classe souvent les 

Etats-Unis dans le bas du panier des pays développés en ce qui concerne la qualité des 

infrastructures (cf. tableau n° 2) et des accidents récurrents permettent de mettre en lumière, à 

tort ou à raison, la mauvaise qualité des infrastructures (comme le déraillement d’un train de 

l’Amtrak le 12 mai près de Philadelphie1 ou la fuite de près de 2 400 barils de pétrole sur les 

plages de Santa Barbara en Californie fin mai, cf. tableau n° 3).  

 

Tableau 2 : Qualité des Infrastructures aux Etats-Unis, World Economic Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Incidents de pipelines aux Etats-Unis, Department of Transportation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Le président a prononcé un discours appelant à augmenter l’investissement dans les infrastructures et le 

lendemain de l’accident, le Congrès a réduit le montant des federal grants accordés à l’Amtrak de 242 millions 

de dollars. 

 Valeur Rang

5,8               16               

5,7               16               

4,9               15               

5,7               12               

6,1               9                  

34 115,8     1                  

6,3               24               

95,5             101             

42,2             20               

Qualité de l'offre d'éléctricité

Nombre d'abonnements téléphoniques pour cent personnes

Nb de lignes téléphoniques fixes pour cent personnes

Global Competitiveness Index, 2014-2015 Report, World Economic Forum

144 pays étudiés

Qualité générale des infrastructures

Qualité du réseau routier

Qualité du système ferré

Qualité des infrastructures portuaires

Qualité du réseau aérien

Nb de millions de km parcourus par les avions en une semaine

Year Number Fatalities Injuries Property Damage As Reported

2004 671                23                60              $267 836 502

2005 720                17                48              $1 245 463 189

2006 639                21                36              $151 983 767

2007 614                16                49              $154 533 794

2008 660                8                   57              $565 819 340

2009 628                13                64              $179 070 183

2010 588                22                108            $1 504 216 126

2011 594                14                56              $403 977 193

2012 571                12                57              $228 142 040

2013 618                10                47              $345 490 271

2014 702                19                96              $307 788 075

Total 7 005             175              678            $5 354 320 480

Moyenne 637                16                62              $486 756 407

Pipeline Incidents

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration

- Department of Transportation -
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En revanche, classés il y a encore quelques années derrière la Chine par le Forum Economique 

mondial, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) souligne les améliorations notables de 

l’investissement dans le réseau électrique. En effet le plan de relance du président Obama 

permis de financer 31 milliards dans la production et la distribution électrique et la mise en 

place d’un plan quadriennal (QER) a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité du réseau. 

 

Le blocage parlementaire, source des problèmes de financement  

L’opposition républicaine aux dépenses gouvernementales explique en partie la baisse de 

l’investissement dans les infrastructures. Ainsi le plan de relance du président Obama (« the 

American Recovery and Reinvestment Act », 2009) a augmenté de 55 milliards de dollars les 

dépenses fédérales  dans les infrastructures (28 pour autoroutes) mais en 2011 le « Budget 

Control Act » (voté dans le contexte du « fiscal cliff ») impose des seuils de dépenses à ne pas 

dépasser sous peine de coupes budgétaires automatiques. 

 

L’augmentation des prix relatifs 

Depuis 2003, les prix relatifs dans les biens d’investissements dédiés à la construction 

d’infrastructures (asphalte, ciment, …) ont augmenté plus rapidement que l’indice général des 

prix. En corrigeant de l’évolution des prix relatifs, le CBO calcule que la dépense publique dans 

les infrastructures d’eau et dans le réseau des transports a diminué de 9% depuis 20032. De plus, 

les dépenses publiques ont répercuté l’augmentation des prix relatifs sur les opérations de 

maintenance (+6%) en sacrifiant l’investissement– qui a baissé de 23% depuis 2003.  

III - Focus sur le Highway Trust Fund (HTF)  
 

Le Highway Trust Funds est un fonds gouvernemental qui représentait en 2014 77%  de 

l’investissement fédéral dans les autoroutes, soit 53 milliards de dollars. 

 

Présentation du HTF 

Le président Eisenhower crée en 1956 le Highway Trust Funds afin de financer la construction 

du réseau autoroutier entre les Etats américains (les « Interstates »).  

Le fonds est alimenté par une taxe de trois centimes par gallon d’essence. En 1982, le président 

Reagan étend le rôle du Highway Trust Funds au financement des réseaux urbains : le fonds 

gère alors deux comptes séparés pour les autoroutes et les transports urbains. La taxe sur 

l’essence est relevée à neuf centimes de dollars. Dans les années 1990, le fonds obtient une plus 

grande indépendance et l’augmentation de la taxe sur l’essence à son niveau actuel -

$18.4cts/gallon- assure son financement. 

 

 

 

 

 

                                            
2 Déflatée par l’indice général des prix, la dépense publique dans les transports et le réseau d’eau a augmenté 

de 15% depuis 2003. 
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Problèmes rencontrés par le HTF  

Depuis plusieurs années, le fonds fait face à des difficultés budgétaires. Le CBO estime que les 

revenus du HTF s’élèveront à seulement 39 milliard de dollars tandis que les dépenses 

représenteront 52 milliards. Par conséquent, le déficit du HTF devrait atteindre 13 milliards de 

dollars à la fin de l’année.  

Les taxes sur le carburant constituent la grande majorité (87%) des revenus du fonds : la taxe 

de 18,4 cts/gallon d’essence rapporte 24,4 milliards de dollars et celle de 24,4 cts/gallon de 

diesel permet de récolter 9,7 milliards de dollars. 

 

Tableau 5 : Sources de revenu du Highway Trust Funds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, les taxes n’ont pas été réévaluées depuis 1993 et le solde du fonds n’a cessé de se 

détériorer depuis. La balance du HTF ne pouvant pas être négative, le Trésor américain a dû 

transférer 65 milliards de dollars au HTF depuis 2008, dont 22 milliards pour la seule année 

2014. Sans nouveau transfert autorisé par le Congrès la situation budgétaire du fonds se 

dégraderait rapidement et la balance deviendrait négative au courant de l’été 2015.  

L’année dernière, un accord de dernière minute entre Républicains et Démocrates avait émergé, 

il prévoyait l’extension du programme du Highway Trust Funds jusqu’au 31 mai 2015. Le 

Président Obama a prolongé la loi jusqu’au 31 juillet 2015 recourant à une mesure 

exceptionnelle (connue sous le nom de « stop gap measure »), 33e mesure temporaire prise au 

sujet du HTF depuis 2008.  

 

La situation actuelle est porteuse d’un risque à la fois à court-terme et à long-terme.  

 

A court-terme, le HTF fait face à une situation de défaut qui force le Congrès à trouver un 

arrangement dans la précipitation.  

 

A long-terme, si rien n’est fait pour accroître les revenus du HTF, ce dernier ne pourra pas 

financer de nouveaux projets en 2016 parce qu’il devra financer les projets actuels et retarder 

certains paiements. De plus, sur la période 2016-2025,  les dépenses du fonds pour les projets 

autoroutiers seront limitées à 31 milliards de dollars (représentant une diminution d’un tiers du 

niveau actuel). Dans ce cas de figure, les infrastructures autoroutières des Etats-Unis seraient 

gravement pénalisées. 

 

 

Total
Share of Total Trust Fund 

Revenues and Interest

Gasoline Tax - 18,3cts/gallon - $ 24,4 billion 62%

Diesel tax - 24,4 cts/gallon - $ 9,7 billion 25%

Tax on Trucks and Trailers $ 3,8 billion 10%

Use Tax on Certain Vehicles $ 1,0 billion 3%

Tire Tax on Trucks $ 0,5 billion 1%

Total $ 39,4 billion 100%

Estimated Revenues Credited to the Highway Trust Fund, by Source, 2015
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Les solutions envisagées, notamment le levier fiscal 

Dans un rapport publié le 18 juin 2015 (« The Status of the Highway Trust Fund and Options 

for paying for Highway Spending »), le CBO explore plusieurs pistes :  

 Augmenter les taxes : Les niveaux des taxes sur le carburant ayant été fixés en 1993, le 

réajustement des taxes pour prendre en compte l’inflation cumulée depuis 1993, près de 

70%, permettrait de financer en intégralité le HTF. Dans cette logique, les taxes sur 

l’essence et le diesel passeraient respectivement à environ $30cts/gallon et $40 cts/gallon, 

ce qui représenterait une hausse d’environ 5% du prix de l’essence et du diesel aujourd’hui. 

 

  « VMT Taxes » : La mise en place d’une taxe fixée en fonction du nombre de miles 

parcourus permettrait de financer le HTF et serait optimal socialement car elle ferait payer 

les conducteurs qui utilisent le plus les infrastructures routières. Une telle option 

nécessiterait cependant la construction de péages et de portiques autoroutiers. 

 

 Faciliter l’accès au marché pour les Etats et les autorités locales : Cette solution viserait à 

abandonner le HTF mais à favoriser le financement des infrastructures par les Etats et 

localités en accordant des garanties du gouvernement fédéral ou des avantages fiscaux à 

certains types de prêts (« tax-exempt bonds », « QPAB » et « tax credit bonds »). 

 

 Création d’une banque d’investissement : La création d’une banque d’investissement a été 

défendue par Obama et permettrait de centraliser et de pérenniser l’investissement dans les 

infrastructures. Toutefois, le blocage parlementaire au Congrès rend peu probable une telle 

solution tant les Républicains sont opposés au « Big Government ». 

 

 Développer les partenariats public-privé : Le développement de projets soutenus par des 

entreprises privées est souvent évoqué mais peu réalistes parce que les acteurs privés ont 

des contraintes de rentabilité à court-terme beaucoup moins fortes que les Etats. Depuis 25 

ans, les partenariats publics privés représentent  32 milliards de dollars, soit à peine 1% de 

la dépense du HTF sur cette période. Parmi les 36 projets concernés, seulement 14 ont 

aboutis pour l’heure. 

 

Plus récemment, dans un autre rapport publié le 7 juillet 20153, des voix se sont élevées pour 

que les taxes collectées sur les bénéfices engrangés par les multinationales qui pourraient être 

décidées dans le cadre de la réforme de la fiscalité internationale puissent alimenter le HTF.  

                                            
3 Le président de la commission des finances du Sénat Orrin G. Hatch (R-Utah) et le sénateur Ron Wyden (D-

Oregon) ont installé au Sénat de 5 groupes de travail bipartisans sur la fiscalité, en particulier sur l'impôt sur le 

revenu, l'impôt des entreprises, l'épargne, l'investissement, la fiscalité internationale. La feuille de route de ces 

5 groupes était d’analyser la législation fiscale actuelle et  les compromis politiques possibles. Ils ont rendu 

leurs travaux le 7 juillet 2015. 
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A la chambre des représentants, une nouvelle prolongation de 8 milliards a été adoptée 

permettant une extension du HFT jusqu’au 18 décembre 2015. Par ailleurs, deux projets de lois 

ont été introduits pour en modifier le financement :  

- Le 21 juillet, plusieurs représentants démocrates à la chambre ont introduit the Grow 

America Act :  

 Chris Van Hollen (D-Md) membre de la commission du budget de la chambre des 

représentants, 

 Steve Israel (D- NY) membre de la commission communication, 

 Peter DeFazio (D-Ore) membre de la commission transport et infrastructures, 

 Sander Levin (D-Mich) membre du comité des voies et moyens, 

 Eleanor Holmes Norton (D-DC) membre du sous-comité des autoroutes. 

Ce projet de loi vise à étendre pour 6 ans le HFT en le dotant de 478 milliards de $ de ressources 

en partie tirées de la taxation des inversions fiscales estimées à 41 milliards. Ces dernières 

ressources combinées avec celles restantes aujourd’hui dans le HFT permettraient de financer 

les deux premières années.  

- Un autre projet de loi a également été déposé par John K. Delaney (D-Md), the 

infrastructure 2.0 Act. Il vise quant à lui à créer un nouveau fonds destiné à financer les 

nouveaux projets des Etats en le finançant en partie par le canal des ressources tirées de 

la suppression pure et simple du Tax Deferral. 

Toutefois, les contours de toutes ces taxes en quelque sorte pré-affectées ne sont pas clairement 

définis à ce stade.  

Au Sénat, le leader de la majorité républicaine, le sénateur Mitch McConnell (R-Ky) a 

également dévoilé le 21 Juillet un projet sur les autoroutes à six ans qui est partiellement payée 

avec le prolongement des dispositions de financement actuelles et certaines mesures de 

conformité fiscale (notamment un renforcement des contrôles en matière de succession).  

Là aussi, le contenu de ces mesures fiscales méritera d’être précisé.  

 


